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DINER  du 24 MARS 2016 – SE Georges KAROLYI Ambassadeur de Hongrie en France

Votre  Excellence,  mesdames,  messieurs,  représentant  les  autorités  civiles  et  militaires  (non
encore  religieuses  mais  j’espère  une  prochaine  fois)  françaises  et  étrangères,  présidents  ou
représentants d’entreprises,  d’associations ou d’institutions,  nouveaux participants et  membres
venus de nombreux horizons - même géographiques -  chers amis, 

Merci de vos présences pour ce nouveau dîner de l’IRCE consacré aux dynamiques et aux forces
motrices européennes sur lesquelles nous travaillons avec originalité. Nous remercions monsieur
le Sénateur Claude KERN, Président du groupe d’amitié France – Turquie pour avoir accepté de
parrainer ce dîner et l’excusons pour son absence de dernière minute ainsi que les nombreuses
personnalités d’horizons et domaines variés qui auraient aimé se joindre à ce dîner.

Pensées pour les attentats de Belgique qui doit renforcer notre cohésion sans nous donner peur

L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, sauf qu’ils n’ont pas
toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie  pas forcément marcher tous à l’unissons dans
tous les domaines. Les peuples européens, au-delà des entreprises et des institutions, ont besoin
de  savoir  ce  que  les  autres  leur  apportent,  pour  quel  objectif  positif,  avec  quel  retour  sur
investissement. Comme vous le savez, l’I.R.C.E. cherche à identifier,  faire valoir et partager de
façon indépendante ce qui semble être « bon pour l’Europe », notamment dans des domaines de
la défense, de l’économie, de l’énergie et des transports dans une approche constructive tout en
considérant  les  aspirations  de  chacun  de  ses  membres  sans  forcément  défendre  la  position
française,  bien  qu’au  Sénat  à  Paris  mais  bien  entendu  en  la  valorisant.  Nous  cherchons  à
comprendre  ce  que  sont  les  différentes  facettes  de  l’identité  européenne,  en  valorisant  les
identités de chacun dans une approche commune, pour faire que nos différences soient plutôt des
forces et pour réussir à créer un style de leadership européen porteur de sens. 

Nous invitons et auditionnons des personnalités de l’Union européenne mais pas uniquement afin
de nous connaître mieux et de faire progresser les dynamiques européennes internes et externes.
Nous  avons  eu  l’honneur  d’écouter  leurs  Excellences  M.  les  Ambassadeur  de  Pologne,  du
Royaume-Uni en 2015 et auront l’occasion de recevoir les ambassadeurs de République tchèque,
Hongrie et Suède avant l’été 2016 sur des sujets poussant à sortir du gargarisme franco-français
pour une meilleur connaissance et interdépendance mutuelle. 

Nous aurons ce soir l’honneur d’écouter SE M. Georges KAROLYI, ambassadeur de Hongrie en
France qui a accepté d’intervenir et de répondre à tous nos avis et nos questions sur le thème «  La
Hongrie  et  la  conservation  de  certains  valeurs,  notamment  chrétiennes,  au  sein  de  l’Union
Européenne »,  sujet  relatif  à  l’identité  européenne,  bien  difficile  à  décrire,  davantage  qu’une
simple considération religieuse. 

Bien entendu, je pense que nous parlerons aussi d’autres forces que la Hongrie apporte au sein de
l’Union  mais  ce  sujet  important  et  délicat  qui  a  fait  débat  lors  du  texte sur  la  Constitution
européenne,  qui  n’avait  pas  réjouit  le  président  français  de  l’époque  défendant  une  certaine
approche laïque, l’est tout aussi  aujourd’hui au moment où l’Europe cherche ses repères. 
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Je  vous  rappelle  que  nos  débats  se  veulent  originaux,  transparents  mais  surtout  ouverts,
bienveillants et constructifs selon notre charte de participation considérant qu’il y a sans doute
dans la salle des personnes de religions diverses et d’avis différents.

Je  vous  rappelle  également  notre  format chronologique  :  nous  écouterons  notre  invité  entre
l’entrée et le plat principal. Vous aurez la possibilité d’intervenir et poser vos questions après le
plat principal et  d’échanger entre vous pendant les plats.  Je vous souhaite un bon début de repas
en vous invitant à rallumer vos téléphones à la fin de notre soirée.

* * *

Votre Excellence,

Biographie 

Ce dîner a un certain lien avec le  dîner précédent de par attentats en Belgique, suite à ceux de
France, du Royaume-Uni et d’Espagne visant sans doute à détruire certaines valeurs refuges de
l’identité  européenne,  mais  aussi  ceux de Turquie  pour  lutter  pour une identité.  Un lien  par
également  l’évocation de Soliman  le  Magnifique  appelé par François  Premier  pour guerroyer
l’empire austro-hongrois et dont la tombe aurait été découverte récemment en Hongrie. Enfin un
dîner en  pleine semaine sainte qui est un pur hasard, même si ce dernier fait souvent bien les
choses.

Samedi je cherchais l’inspiration de cette introduction. Je l’ai trouvée dans l’église Notre Dame
de Paris en ressentant  une forte émotion : celle  de voir des peuples de nationalités  différentes
brandissant leur rameau de buis au passage du Cardinal Jean 23, unis dans la diversité et dans une
même force commune qu’est celle de la chrétienté. 

Dans  son discours  d’oc  2013,  Viktor  Orban  a  insisté  sur  les  valeurs  traditionnelles  (église,
famille,  nation)  et  qualifié  son  pays  de  laboratoire.  Certains  lui  reprochent  une  certaine
instrumentation du christianisme  et se demandent pourquoi le  pouvoir a-t-il  besoin de religion.
Ou peut-être faut-il  finalement  comprendre qu’il  prend conscience  d’un besoin  de sursaut  de
valeur pour refonder la nation tout en resserrant, comme en Russie ou chez les Orthodoxes, les
liens entre l’église et l’Etat, disparu en France depuis 1905 (sauf pour l’entretien des églises ne
l’oublions pas…), voire en imposant le retour à certaines pratiques et à une certaine éducation. En
PNL j’utilise souvent l’histoire de la lance sacrée du Christ en 1098 à Antioche, qui n’avait pas
redonné du pain aux assiégés mais leur a pourtant permis de sortir et de vaincre. 

Pourquoi cela nous choque-t-il ? Cela ne fait-il pas sens ? Que fait-il donc que la Hongrie porte
cet étendard plus haut ? Est-ce un modèle pour l’Europe ? Fier d’être hongrois signifie-t-il être
catholique  ou au moins  en partager ces valeurs ?  Lesquelles  d’ailleurs ?  Beaucoup sont  fiers
d’être Etasuniens,  Chinois,  Français, Hongrois mais combien le sont-ils  d’être Européens ? Ces
valeurs sont-elles celles uniquement  défendues par le Conseil de l’Europe, avec sans doute des
lunettes  différentes  d’un  pays  à  l’autre.  Tout  en  restant  bienveillante  aux  autres  religions,
pourquoi l’Europe n’ose-t-elle pas revendiquer ses racines judéo-chrétiennes dont sous-entendues
gréco-latines et chrétiennes sans forcément lui donner un pouvoir politique, sans oublier que la
chrétienté luttait  contre le  marxisme  en 1940 ? D’ailleurs  nombre de migrants ne sont-ils  pas
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chrétiens ? Je reprendrai une phrase d’un journaliste « le christianisme a fait nos valeurs, la Grèce
et Rome nous ont donné les fondations de nos démocraties et de nos républiques ».  Parler de
laïcité et d’ouverture ne signifie-t-il  pas reconnaître et accepter sans juger certaines bases dans
une  notion  d’équilibre en  reconnaissant  son  pied  d’appel  qui  ne  change  pas ?  Les  souches
européennes sont-elle d’ailleurs vraiment différentes ? La paix entre Charlemagne et le chef des
Saxons qui n’en pouvait plus de voir son peuple massacré pour la cause chrétienne, n’a-t-elle pas
été finalement trouvée par le baptême en pleine conscience ? Ne trouvons-nous plus la force de la
chrétienté ? Il ne s’agit par forcément de relancer des croisades ni de relancer une St Barthelemy
mais a-t-on peur de heurter l’Islam qui a d’ailleurs les même bases ou certains pays comme la
Turquie qui pourrait considérer que cette mention des valeurs chrétiennes dans la Constitution
serait un moyen de lui fermer la  porte ? Nous ne l’avons pas perçu ainsi lors de nos entretiens
avec l’ambassadeur de Turquie.  N’est-ce pas la  base d’un projet culturel européen ? Autant de
questions dont nous espérons vos réponses avec votre sensibilité notamment culturelle.

Nous aimons  bien  ce  terme  de  laboratoire  mais  également  l’histoire  car  les  valeurs  souvent
oubliées  y  sont  retrouvées.  Souvenons-nous  tout  de  même  que  le  Parlement  de  la  double
monarchie  austro-hongroise était  le  plus  vaste de toute l’Europe, certes peu efficace  avec des
gouvernements changeant et des règles bizarres de fonctionnement, mais une vraie référence avec
516 sièges occupés par de nombreuses nationalités et de très nombreuses langues. 

Il ne s’agit pas forcément ici de louer Dieu sauf si l’on considère qu’il est à l’origine du projet
européen, tenant la baguette magique évoquée plus avant. Je reprendrai l’Evangile selon St Luc
19-28-40 sur l’entrée dans Jérusalem où certains voulaient faire taire ceux qui osaient parler des
miracles. Jésus de Nazareth leur dit « s’ils se taisent, les pierres crieront, je vous le dis ». Il fallait
sans  doute comprendre de façon sous-entendue  que s’ils  se  taisaient,  c’était  la  création toute
entière qui l’affirmerait mais que c’était peut être aussi une allusion à la destruction prochaine de
Jérusalem. Espérons que ce ne sera pas celle prochaine de l’Europe. 

Votre Excellence je vous laisse – enfin – la parole

* * *

PLAT

* * *

QUESTIONS

- en parlant de laboratoire, quid VISEGRAD ?
- Que répondez vous au Conseil de l’Europe qui redoute que l’instrumentation du christianisme
puisse viser à brader certaines valeurs de l’Europe 

* * *

UNIS DANS LA DIVERSITE
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TOMBOLA

CADEAU

Remerciement partenaire

Proposition Membre d’honneur

* * *

Programme

Bonne fin de soirée et à bientôt
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